
The Game
Une boutique design où vous 
retrouvez une sélection pointue 
mais, aussi, des pièces à des prix 

raisonnables. C’était tout l’enjeu 
de ce lieu ouvert par un couple de 
collectionneurs, également à la 
tête de l’hyperprisée galerie Victor 
Hunt. Ici, vous craquerez pour la 
crème des éditeurs design actuels, 
comme Moustache, Petite friture 
ou Objekten. Vous trouverez aussi 
beaucoup d’objets autoproduits 
par des designers, parmi lesquels 
les Belges Chevalier-Masson, Syl-
vain Willenz ou Marina Beauthier.

123 bd Anspach, T. 02 503 44 18,  
www.the-game-onine.com Ouvert  

du mardi au samedi, de 11 h à 19 h.

Yeti
C’est LA cantine où s’arrêter pour 
une pause déjeuner. Nichée dans 
une petite rue au charme rétro, 

Yéti joue la carte locavore et tren-
dy. Depuis quelques semaines, 
l’adresse a installé un four à naans 
dans sa cuisine. Ces pains indiens, 
cuits sur les parois du four chauffé 
par des pierres de lave, sont garnis 
selon la saison et les envies du 
moment. Avec une forte tendance 
végétarienne, mais pas que. Et 
le week-end, vous profitez des 
brunchs qui ont l’art d’être créatifs. 
Un vrai petit secret pour les habi-
tués du quartier. Avec des portions 
au format enfant aussi.

4-6 rue de Bon Secours, T. 02 502 24 26,  
www.iloveyeti.be Ouvert du mardi au 

dimanche, uniquement le midi. 

C’est bon, c’est belge
Sur la façade, tout est dit : “ ma 
grand-mère en faisait, ma mère 
en fait, moi je les vends ”. Thierry, 

le patron de cette épicerie qui 
fait aussi restaurant, a la gouaille 
généreuse et l’amour du produit 
belge. Ici tout est belge, rien que 
belge. Ressortez avec des vins 
du pays, des bières Taras Boulba, 
Zinne Bir et consorts, mais aussi 
des confitures, cuberdons, sirops 
de Liège, miels, nougats et autres 
Eau de Villée. Un petit palais du 
belgo-bon. 

14-16 rue de Bon Secours,  
T. 02 512 19 99, www.cestboncestbelge.

com Ouvert du jeudi au samedi de 
10 h 30 à 21 h, et les dimanche  

et lundi de 10 h 30 à 18 h.

Privejoke Socks
Privejoke, c’est l’une des adresses 
phares du quartier pour ses col-
lections masculines et féminines 

pile dans la tendance. Sauf qu’en 
mars dernier, juste en face, la 
boutique a ouvert une adresse 
uniquement consacrée aux 
chaussettes. Et vous y trouvez des 
petites merveilles du genre, parmi 
lesquelles les belges Escuyer ou 
les made in France Bonne Maison. 
De la chaussette en cachemire à 
la chaussette à paillettes, un vrai 
paradis du pied.

75 rue du Marché au Charbon,  
T. 02 540 26 35, www.privejoke.com  
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 
19 h, et le dimanche de 14 h à 19 h.

Ultra
C’est l’adresse du coin qui fait rire. 
Dans le bon sens du terme. Elle 
cultive l’art de la drôlerie et de la 

branchitude. Entre des pochettes 
Comme des Garçons, des bijoux 
brodés, des gourdes Monsieur 
Madame, des réveils Lego ou un 
sac Vivienne Westwood… il y a 
comme un monde de différence. 
Et c’est tout l’intérêt de ce lieu où 
tout claque.

74 rue du Marché au Charbon,  
T. 02 612 78 70. Ouvert du lundi au 

vendredi de 11 h 30 à 18 h 30, le 
samedi de 12 h à 19 h et le dimanche 

de 14 h à 18 h

Atelier Marchal
L’Espagnol Josep Garcia-Marchal 
a commencé à dessiner des sacs 
en cuir à Bruxelles en 2012 avant 

d’y ouvrir une boutique. Depuis, il 
a aussi pignon sur rue à Paris. Ses 
sacs jouent l’épure, adorent le noir, 
se taillent dans des cuirs pleine 
fleur et sont fabriqués à la main 
dans un atelier espagnol. Une vraie 
collection aux accents unisexes, 
qu’il élargit avec une sélection 
de bijoux, châles, gants et autres 
parfums qu’il affectionne. Un vrai 
bon plan pour de la maroquinerie 
de créateur.

64 rue du Marché au Charbon,  
T. 02 614 79 86, www.ateliermarchal.

com Ouvert du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 18 h 30, le samedi de 11 h à 

19 h et le dimanche de 14 h à 18 h.

Le chic avec la capitale, c’est qu’elle fourmille de belles idées.  
Profitez du piétonnier et de ses environs pour une balade shopping de fin d’année.  

Nouvelles adresses qui claquent et classiques qui font mouche.  
Tout ça au départ de la Gare Centrale et à pied. Grâce au train, oubliez le casse-tête pour vous garer !

Aller-retour branché

à Bruxelles


